Kids experiences
Créateur et concepteur d’espaces

Garderies

B&a, cRééE EN 2000, vOUS OFFRE
SON ExPéRiENcE POUR valORiSER
vOS ESPacES Et géNéRER DU tRaFic
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UNE OFFRE
clé EN maiN
& SUR mESURE

création & conception
creation & Design
Des espaces personnalisés et
uniques en accord avec votre
cahier des charges et votre
parcours clients .
Une étude complète : Dessins
Vues 3D -phases APS et APD .
customized and unique spaces
following your requirements
and customer journey.
a complete analysis:
Drawings - 3D Views
Preliminary and Final designs.

Vue 3D - Bleu & Associés

installation &
maintenance

Qualité & Sécurité
Quality & Safety

Ecoute & Proximité
accompany & Proximity

Une installation par nos équipes
et selon vos contraintes.

Des matériaux durables
et éco-responsables.

Un accompagnement à toutes
les étapes de votre projet .

Un suivi grâce au contrat de
maintenance.

Un suivi avec un bureau de
contrôle expert en espaces
enfants.

Une équipe souple et agile
permettant une réactivité
optimale.

Des espaces conforme aux
normes Européennes (EN1176).
Installation by our teams and
following your restrictions.

Durable and eco-friendly
materials.

A maintenance contract
ensuring unique monitoring.

Professional monitoring by a
control office specialized in
kids areas.

continuous support every step
of the way of your project
A flexible and agile
team ensuring optimal
responsiveness.

Kids areas in line with European
norms (EN1176).

CC Carré Sénart - Unibail - Rodamco - Westfield

PaRcE QUE lES ENFaNtS ONt
DROit a UN ENviRONNEmENt
mUlti-SENSORiEl, iNNOvaNt,
StimUlaNt Et BEaU !

02
CC Vélizy 2 - Unibail - Rodamco - Westfield

CC Carré Sénart - Unibail - Rodamco - Westfield

Design

Développement produits
Product development

Se réinventer chaque jour,
sortir de l’image traditionnelle
de l’espace enfants, être
en recherche constante des
tendances à venir est l’ADN
de B&A.

Une offre de jeux uniques
et innovants grâce à une
connaissance
aiguë
des
usages des enfants et de leur
famille ; la « Kids & Family
expériences » par excellence!

To reinvent yourself every
single day, stand out of the
traditional kids area, be
continuously searching for
new trends is the DNA of
B&A.

a unique and innovative
range of games with an acute
knowledge of children and
their families ; this is the «
Kids & Family experiences »
by excellence !

iNNOvatiON
& DESigN

CC Val d’Europe
Klépierre

DES ESPacES QUi StimUlENt
l’imagiNatiON Et cRéENt DU liEN
mUlti- géNéRatiONNEl
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agENcEmENtS
CC Amstelveen - Unibail - Rodamco - Westfield

accès-libre
Free access
Un espace qui se transforme en
lieu de vie et de convivialité :
- En aménagement pérenne ou
pop-up,
- Dans une une allée ou une
cellule,
- En intérieur ou extérieur,
- Avec une prise en compte des
accompagnants (zone relax et
connectées)
an area that becomes a living
space and of conviviality :
- In perpetual or pop-up layout,
- In the aisle or in a cell,
- Indoors or outdoors,
- With consideration of the
caretakers (relaxation zones and
connected)

garderie
Kindergarten
Un espace qui répond aux
besoins des familles et devient
service :
- En aménagement pérenne ou
pop- up,
- Dans une allée ou une cellule,
- Avec notre partenaire Play+
pour les jeux soft
a space that answers the
family’s necessities and becomes
a service :
- In perpetual or pop-up layout
- In the aisle or in a cell,
- With our Play + partner for the
soft products

Eco-friendly
- Une production efficiente avec
des matériaux durables et non
toxiques (EcoSoft)
- Une logistique efficace
- Une traçabilité des matériaux
utilisés

- An efficient production with
durable and non toxic materials
(EcoSoft)
- Effective logistics
- Traceability of the materials
that are used

CC Ringshopping - Wereldhave © Wereldhave

FaiRE vivRE UNE ExPéRiENcE
UNiQUE, cRéER DE l’émOtiON
SONt aU cOEUR DE NOS
RéaliSatiONS

CC Carré Sénart - Unibail - Rodamco - Westfield © Carré Sénart

la gaRDERiE RéPOND aU SERvicE
« FamilY ExPERiENcE » PaR ExcEllENcE
EN OFFRaNt UNE BUllE DE BiEN ÊtRE
DaNS lE PaRcOURS cliENt
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ExPlOitatiON
gaRDERiE
CC Vélizy 2 - Unibail - Rodamco - Westfield

Précurseur des garderies en centres commerciaux, B&a se met à
la hauteur des enfants pour leur apporter une vraie pause ludique
pendant que les parents font leur shopping en toute tranquillité !

CC La Vache Noire - SCC

Service garderie
Kindergarten service

ateliers & art’DiY
Workshops and art’DiY

B&A vous offre une solution
d’exploitation garderie clé en
main : recrutement, gestion et
formation du personnel ...
Formules
garderie
et/ou
anniversaire.

B&A apporte de l’innovation avec
ses ateliers créatifs «art’DiY» car
nous pensons que l’Art participe
au développement personnel de
l’enfant, l’invite à la curiosité et à
l’esprit critique.

B&A offers a turnkey kindergarten
operating solution: recruitment,
management and training of staff.
Kindergarten and/or birthday
formulas.

B&A brings innovation with its
creative workshops « art’DiY »
as we think that Art plays a major
role in the self-development of
the child, it invites to curiosity
and critical thinking.

CC La Cloche d’Or - Ceetrus

B&a iNNOvE Et
PROPOSE la gammE
POP-UP PlaY DE
RODEcO !
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POP-UP
PlaY

mobile
Pop-Up
Ne détériore pas votre
sol existant
De 2 à 35 m2
Peut être agrandit à tout
moment
Facile d’installation.
Does not damage your existing
flooring
From 2 to 35 sqm.
Can be expanded any time.
Easy to install.

CC Rosny 2 - Unibail - Rodamco - Westfield

Personnalisable
customizable
intérieur et Extérieur
En adéquation avec votre cahier
des charges ou charte graphique

indoor and Outdoor
Following your specifications or
graphic charter

CC Les 4 Temps - Unibail
Rodamco - Westfield

a mi-chEmiN ENtRE UNE OEUvRE D’aRt
Et UN laBYRiNthE aéRiEN !
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lUcKEY
climBER

iconique
iconic

art

Effet Waouh garanti
Un labyrinthe aérien plein
d’aventure pour grimper au
sommet.
Intérieur et Extérieur

Des pièces uniques et
designs, monumentales et
exceptionnelles.
Des sculptures qui créent
des espaces enfants
emblématiques.

Wow factor guaranteed
A maze full of adventures to
climb up to the top.
Indoor and Outdoor.

Each structure is uniquely
designed, outstanding and
unexpected.
Sculptures that create
emblematic play areas.

Mountains Edge Regional Park - Las Vegas

all over Europe, our projects get them playing

Delphine Khairallah
CEO - Directrice Associée
+33 (0)6 30 03 15 69
delphine.khairallah@bleuetassocies.com

Chargée d’affaires Français-Anglais
+33 (0)7 67 02 00 76
victoria.paillet@bleuetassocies.com
Suivez nos vidéos sur Youtube

Kids experiences

10, rue Alary - 24000 PéRIGUEUx
+33 (0)5 53 45 50 90

www.bleuetassocies.com

Création : Boite de Com’ - Mussidan

victoria Paillet

